ANNA CRUZ
Duo féminin
Deux femmes, un univers: de Jeanne Moreau à Piazzolla, en passant
par Björk ou Nina Simone, un répertoire diversifié qui explose
les frontières des styles.
À travers le monde et les époques, des reprises qu’elles tordent de leur
sensibilité et qui mettent en lumière, dans un seul souffle,
l’essence de toute émotion.
PRÉSENTATION
Anacrouse: nom féminin, du grec anakrousis, qui veut dire prélude.
Temps indéfini qui précède la musique. Fragment de silence insondable.
Démesure. Liberté atemporelle. Note solitaire ou accompagnée, courte
ou longue - mais ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas?L'histoire commence juste avant le début; c'est comme si l'essentiel
résidait dans cette première levée. Une marche dont le point final
rejoindrait l'ouverture et qui permettrait de faire le tour complet du cœur.
Coïncidence du temps fort et du temps faible.
Au commencement le silence. Puis une respiration, et puis la voix,
toujours prête à la halte, toujours prête à s'en aller.
Après vient tout le reste. Et ça, c'est un mystère.

Pour écouter Cliquez ici

Eranik Ganantchian / Chant
Comédienne et musicienne, elle participe à de nombreux projets mêlant le théâtre et la musique. Passionnée par le travail corporel, tout comme par celui des
sons, elle joue sur des créations du Théâtre MarieJeanne, de la compagnie la Cohue, Hippocampe, la
Rumeur...
Ce duo est l’aboutissement d’une précieuse rencontre et
d’une envie commune d’explorer aussi simplement
qu’avec une voix et un piano toute la profondeur de nos
états humains.

Marie-Cécile Gautier / Piano
Marie-Cécile Gautier partage son temps entre l’enseignement au conservatoire de Marseille et la création artistique.
Flûtiste, elle fait partie de la Banda du Dock, fanfare explosive avec qui elle sillonne les rues du monde.
En tant que pianiste, elle collabore avec plusieurs compagnies: le Funambule, Après la Pluie, la compagnie du
Yak et elle jongle sur plusieurs registres: tour à tour accompagnatrice, arrangeuse et co-auteur.
Anna Cruz est le dernier né de ses projets, peut-être le
plus personnel, le plus intime, où l’osmose entre les
styles et les êtres est vécue comme une grâce.

Anna Cruz, c’est un savant mélange de morceaux emblématiques où
toutes les générations se retrouvent. La présence scénique du duo
transporte son auditeur dans un univers rempli de sensibilité
et d’émotion.
Les lieux qui ont accueilli Anna Cruz
La Fabulerie (13)
Le Champs de Mars (13)
Le Funiculaire (13)
Le Melting Pot (13)
Le Théâtre Marie-Jeanne (13)
L’Équitable Café (13)
Le Café Culturel Citoyen (13)
L’Intermédiaire (13)
Le Dar Lamifa (13)
Le Petit Grain (83)
L’École Buissonnière (04)

CONTACT
Eranik Ganantchian // + 33 (0) 6 98 22 51 25
Marie-Cécile Gautier // +33 (0) 6 62 822 824
Association Anna Cruz
21, boulevard Joseph Nel
13013 MARSEILLE
MAIL : duo.annacruz@gmail.com
PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/duoAnnaCruz/

